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Présentation du chargé de cours

Régent Cabana, Ph.D. Urban Studies
Collaboration avec l’ÉSAD:
• Consortium Urbana (2000-2004)
• Consortium Nexopolis (2005-2008)
• Consortium Megapolitan (2010-2013)
• Cours Urbanisme comparé (2007-2013)
• Cours Villes en reconstruction (2014-)
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Approche pédagogique du cours

• Approche
• L’approche pédagogique du cours propose une 

formule participative d’enseignement afin de 
favoriser l’interactivité entre les étudiants et avec le 
professeur

• Objet
• Étude de la théorie générale et des modèles 

théoriques et pratiques de la reconstruction physique 
de la ville après une catastrophe
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Étude de cas: Nouvelle-Orléans

• Site à l’étude
• L’analyse théorique sera confrontée à une étude de 

cas à la Nouvelle-Orléans
• De nombreux exemples à travers l’histoire et le 

monde permettront d’appuyer l’analyse
• Concept de résilience sociétale

• Analyse de la capacité d’une ville à récupérer d’une 
perturbation et à diminuer les impacts attendus lors 
d’une crise ultérieure



5

Étude de cas: Nouvelle-Orléans

• Le concept d’aléa
• Analyse de l’aléa selon 3 concepts théoriques:

1. Avant - pendant – après
2. Résilience passive vs résilience active
3. Défis de « l’après » qui sont présents dans 

« l’avant »
• Les notions théoriques acquises dans le cours seront 

mises en pratique dans le contexte du 
développement durable: économie, environnement, 
social

• Est-ce qu’on projet de société émerge de la crise?
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Formule du cours

• Séjour d’études
• Cours de deux semaines offert entièrement à la 

Nouvelle-Orléans
• 2 rencontres Zoom avant le départ
• Séjour du 16 au 30 mai 2022

N.B. En cas de retour des restrictions de voyage, le cours
pourrait être offert à distance en ligne.
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Coût approximatif

• Droits de scolarité
• Billets d’avion: approx. 700$1

• Hébergement: approx. 800$2

• Repas: approx. 400$3

• Autres frais (déplacements, test COVID): 250$

1. En date du 1er novembre, des billets à 600$ étaient 
disponibles.

2. Formule occupation simple/double/quadruple ou dortoir
3. Une cuisine est offerte au lieu d’hébergement
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Sources de financement

Bureau international – bourses de court séjour

• Montant offert pour un séjour d’au moins 5 jours ouvrables et 
de 3 crédits : 500 $

• Critères d'admissibilité :

• Le projet de cours dirigé doit être soumis au Bureau 
international (BI) par le professeur responsable. Si le cours 
est sélectionné, les étudiants doivent également respecter 
différents critères

• Être admis au programme dans lequel le cours s’inscrit

• Être inscrits au cours
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Sources de financement

Les Offices jeunesse internationaux du Québec – Programme Mobilité 
étudiante

Montant équivalent à 65% du coût du transport aérien + assurance‐
responsabilité civile

• Critères d’admissibilité :

• Être âgé entre 18 et 35 ans
• Citoyen canadien ou résident permanent et habiter au Québec
• Détenir une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) valide
• Être étudiant à temps plein

• Date de dépôt des demandes :

• À partir du 29 novembre jusqu’au 5 janvier à 17h
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Sources de financement

AÉLIÉS – Subventions pédagogiques

Le plus bas des trois montants suivants peut être remboursé

• 10% du coût total du voyage
• 15 % du montant restant à débourser par l’étudiant
• 300 $ 

Critères d’admissibilité :

• Être membre de l’AÉLIES et ne pas avoir retiré sa cotisation au 
cours de la dernière année

Date de dépôt des demandes :

• Avant le départ
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Questions
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